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exercice de Géo : Le tourisme en France...

L'objectif était clair, comme cela avait été le cas auparavant. A partir de la légende et du croquis 
réalisé en cours (ou presque), trier les indications pour réaliser le sujet donné... Quel dommage pour
ceux qui ont juste récité.. Ils ont eu des points.. Mais pas à la hauteur parfois de leur réalisation....

Voilà ce que ça pouvait donner... je m'inspire librement d'un élève qui a eu 9/10

I – les espaces touristiques
1 – les lieux attractifs
milieux urbains
cultures spécialisées et vignobles : tourisme viticole
milieux montagnards (attractifs été comme hiver)
milieux de plaines, tourisme vert diffus

2 – des facteurs facilitant le tourisme
ensoleillement supérieur à 2000h/an
littoral accessible aux activités balnéaires
forte urbanisation des littoraux
enneigements naturels et artificiels

II – l'accès aux espaces touristiques
1 – transports terrestres internes
grands axes de transport
aménagements de désenclavement
seuils

2 – accès depuis l'extérieur du territoire français
portes d'entrées maritimes
tunnels
aéroports internationaux
tunnel sous la Manche

Bon, c'est vrai que j'aurai bien aimé inverser le I et le II... Mais c'est déjà bon, donc je garde le 
schéma d'ensemble.

Exercice d'Histoire : Berlin

Le sujet est une proposition d'un auteur de manuel, donc ne me tenez pas rigueur de sa complexité...
Analysez le document en montrant que pendant la guerre froide, Berlin est un lieu 
d'affrontement géopolitique et idéologique. Vous penserez à critiquer le point de vue de 
l'auteur.
Le fond du problème c'est bien Berlin... Donc il fallait quand même présenter un peu la ville
sa situation... En gros la division entre les puissances occupantes en 1945 et non pas la 
« répartition » ou la « distribution »... Le blocus de 1948-1949 pouvait être mentionné 
rapidement, car cela permettait d'introduire à l'existence des deux Allemagnes. La 
construction du mur en aout 1961, obligatoire, et l'affrontement en octobre 1961, si vous 
pouviez.... + les raisons officielles de la part des autorités est-allemandes c'est-à-dire 
l'espionnage... Il n'est pas inutile en revanche de mentionner que JFK est président des 



Etats-Unis.... Qu'il soit mort en octobre 63, bof.... Que le mur s'écroule en 89.. Si vous 
voulez mais en conclusion...
Pour le reste il fallait au moins deux parties ou deux étapes dans votre devoir concernant 
d'une part l'affrontement géopolitique et d'autre part celui des idéologies...

Les aspects géopolitiques ressortent dans l'existence du mur, l'aspect du siège de la 
ville, image reprise par JFK et aussi cette confrontation... Le mur et le siège ce sont deux 
éléments clairement militaires qui appartiennent aux techniques de guerre des temps passés. 
La confrontation c'est plutôt un face-à-face, comme celui des chars en octobre 1961...

D'ailleurs, jeunes padawans, vous pouviez -cela est tout à fait  légitime- souligner le 
fait que oui, ce mur, ce discours, c'est cela la guerre froide.. Pas seulement, puisque au 
même moment  quelques GI se font tuer au Vietnam et les espions sont toujours susceptibles
de finir égorgés au fond d'une lagune gluante comme dans un film de James Bond.... Mais le
fait que ce texte soit devenu un modèle du genre, c'est aussi l'occasion de montrer la réalité 
de la GF... son aspect non mortel.

Les aspects idéologiques courent tout au long du texte. Les références au monde libre
et au communisme utilisent le vocabulaire élaboré dès 1947 par Truman... Le système 
communiste est en échec, en pleine faillite et le mur en est la preuve. Là on peut bien 
entendu évoquer la fuite des Allemands de l'Est et l'efficacité du blocage par le mur... De 
l'autre côté, à l'ouest, la seule chose que JFK avance c'est la liberté. Du coup il assimile tous 
les hommes libres aux Allemands et inversement. Cette thématique de la liberté est 
essentielle. Elle est même un peu envahissante.. 

Dans son discours, JFK évoque les 18 années pendant lesquelles Berlin est devenue 
un symbole... A partir de 1963, on  tombe sur 1945. Ce qui veut dire que JFK considère que 
les problèmes ont précédés la GF (1947)... L'interprétation est large assimilant les 
soviétiques à des conquérants qui ont planifié une prise de possession de territoires.. Et là on
retrouve la géopolitique.. Le discours de JFK oscille entre une grandiloquence rhétorique et 
une simplicité qui est aussi sa marque de fabrique... Il utilise le procédé de l'anaphore au 
début (et on ne vous mentionne pas que « qu'ils viennent à Berlin » il le dit aussi en 
allemand...), et il évoque la vitalité d'une ville qui a souffert ce qui peut poser des questions. 
Mais il reconnaît l'imperfection de la démocratie, et les difficultés de vivre en liberté. 
Sachant bien manier la parole, JFK élargit son propos de Berlin à l'ensemble de 
l'Allemagne. Le discours est guerrier mais l'action ne suit pas, c'est toute la logique de la 
guerre froide... Mais n'oublions pas que le même JFK a autorisé le débarquement dans la 
baie des cochons, menacé Cuba en octobre 62, rencontré au moins une fois son homologue 
soviétique N Khrouchtchev.... La logique de GF est éclatante dans ce discours, ces éléments 
vous permettaient de la mettre en évidence.

Exercice d'histoire : entrer en Résistance (quelques éléments...)

conditions de la défaite : sept 39 déclaration – mai 1940 attaque – Ardennes – 17 juin 
discours Pétain – 18 juin discours De Gaulle – 22 juin armistice – 10 juillet pleins pouvoirs
combats difficiles – supériorité mécanique allemande – Blitzkrieg – chars – avions – 
défaitisme - 
modes et objectifs : information et moral des Français -  espionnage pour les Alliés ou pour 
les maquis – c'est le premier objectif que remplit le texte du poème que vous avez tous à peu
près compris... il s'agit aussi de faire rire les Français et de les réunir contre les Allemands...


